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1. Collaboration étroite ONCFS – FDC 34

Assemblée générale de la fédération 
départementale des chasseurs de 

l’Hérault – 06 avril 2019



 4

Collaboration étroite à travers des conventions de 

partenariat

Assemblée générale de la fédération 
départementale des chasseurs de 

l’Hérault – 06 avril 2019

4 conventions lient l’ONCFS et la FDC 34 :

● Formation initiale des garde-chasse particuliers

● Comptages lagomorphes sur le GICF LM

● Comptages brame du cerf sur les Monts d’Orb

● Formations sécurité à la chasse à l’école du Soulié
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Formation initiale des garde-chasse particuliers
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Assemblée générale de la fédération 
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Comptages lagomorphes sur le GICF Larzac Mérdional
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Comptages brame du cerf sur les Monts d’Orb
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Formations sécurité à la chasse à l’école du Soulié
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Des relations partenariales 

fortes...mais aussi humaines.
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2. L’ONCFS de l’Hérault en quelques 
chiffres
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Répartition du temps par activité - 2018

77,52 %

6,07 %

7,73 %

7,60 %1,08 %

POLICE

CONNAISSANCES

APPUI TECHNIQUE 
AUX POLITIQUES 
PUBLIQUES 
BIODIVERSITÉ

FORMATIONDIVERS
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Bilan d’activités POLICE année 2018

40 % POLICE CHASSE

3 % POLICE PÊCHE 

57 %
POLICE BIODIVERSITÉ
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Affaires 2018

 

Quelques affaires 
singulières
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Opération VTM – saisie de 2 motos
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Opération VTM – saisie de 2 motos

Saisie des motos suite 
à des obstacles aux 

fonctions 

Peines encourues :
6 mois de prison et 
15 000€ d’amendes
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CHASSE DE NUIT AVEC CHEVROTINES
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Contrôle d’un salon des antiquaires 

Mise en vente 
sur internet : 

200 000 € 
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Perquisition et saisie d’une corne de 
rhinocéros noir 

Mise en vente 
sur internet : 

200 000 € 
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Enquêtes sur les accidents de chasse 
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3. Avenir de l’ONCFS

Assemblée générale de la fédération 
départementale des chasseurs de 

l’Hérault – 06 avril 2019



 21

Création en 1972 de l’Office National 
de la Chasse

AVENIR DE L’ONCFS 
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Création en 2000 de l’Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage

AVENIR DE L’ONCFS 
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AVENIR DE L’ONCFS 

1er janvier 2020

Fusion de 2 établissements publics  1 
établissement public en charge de la police de 

l’environnement et sanitaire

Mais aussi fusion des missions de 
connaissances, de recherche et d’expertise sur 

les espèces et les milieux
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AVENIR DE L’ONCFS 

5 missions « piliers » du nouvel établissement 
public :
- la police de l’environnement et sanitaire, 
- la connaissance, la recherche et l’expertise     
  sur les espèces et les milieux, 
- l’appui à la mise en œuvre des politiques de    
   l’eau et de la biodiversité, 
- la gestion et l’appui à la gestion d’espaces       
  naturels, 
- la mobilisation de la société civile et des          
  acteurs
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AVENIR DE L’ONCFS 

L’aboutissement de ce projet ambitieux est 
prévu pour le 1er janvier 2020.

+
=
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L’Office Français de la 
Biodiversité dans l’Hérault

20 inspecteurs de l’environnement 
chargés de faire respecter :

AVENIR DE L’ONCFS 
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Police de la nature
Police de la chasse
Police de l’eau
Police de la pêche
Police sanitaire
 

….faire respecter la police de 
l’environnement en général, dont la 
chasse fera partie intégrante.
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Merci de votre attention….



ETAT RECAPITULATIF DES INTERVENTIONS

SUR LES CIRCONSCRIPTIONS

-

ANNEE 2018

Association des lieutenants
de louveterie de l’Hérault
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Création d’une nouvelle

circonscription
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Association des lieutenants de louveterie de l’Hérault 

Battues et tirs ordonnés par le Préfet

2018

Espèces
Nombre d’Arrêtés 

Préfectoraux
Nombre de prises

Sangliers (Tirs & Battues) 60 280

Sangliers AP Sécurité 
Publique & Cages – Pièges

40 202

Renards 1 31

Mouflons 5 28

Daims 4 1

Colombidés 2 570

Lapins 2 159

Cormorans

(Quota autorisé 380)

Louvetiers, Garde pêche 
& chasse particulier, 

Prud’Hommie
383



• Les Lieutenants de Louveterie accomplissent une véritable mission de service

public sur directive du Préfet via la DDTM par des interventions ponctuelles de

terrain

• Ils doivent agir dans un esprit de concertation et de médiation afin de concilier les

intérêts d’une activité professionnelle avec ceux d’un loisir.

• De par leurs rôles de médiateurs, les Lieutenants de Louveterie ne décident pas

de l’intervention. Ils donnent leur avis de terrain en leurs qualités de conseillers

techniques du Préfet. Toutes les instances concernées sont consultées (FDC,

ONCFS, Conservatoire du Littoral sur les zones humides de leur ressort, etc…).

La décision est alors prise par la DDTM par délégation du Préfet. Ils agissent en

toute transparence en prévenant : Maire, ONCFS, Gendarmerie, Police, acteurs

cynégétiques, …).

• Les Lieutenants de Louveterie laissent le soin aux chasseurs de réguler

certaines espèces à problèmes tel que cela est proposé par votre Fédération.

• Ce n’est qu’en cas d’impossibilité ou lorsque les chasseurs ne le peuvent pas

que les Louvetiers doivent agir en zones urbaines et périurbaines ou sensibles.

Association des lieutenants
de louveterie de l’Hérault



L’équilibre agro-sylvo-cynégétique doit rester une priorité alliée au principe de

maintien et de gestion durable des espèces sauvages.

Les Lieutenants de Louveterie, agents auxiliaires de l’Etat, remplissent leurs

fonctions dans le cadre du bénévolat, le dernier en France, pour réaliser des

Missions de Service Public.

Le Président de l’Association des Lieutenants de Louveterie de l’Hérault siège

à la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, à la

Commission Spécialisée d’Indemnisation des Dégâts, à la Commission

d’attribution du plan de chasse, à la formation spécialisée compétente en

matière de classement d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et au

Comité Départemental de Veille et de suivi du Loup.

Association des lieutenants
de louveterie de l’Hérault



Enfin, l’Association des Lieutenants de Louveterie de

l’Hérault remercie pour leur concours au bon

déroulement de leurs missions et la confiance qui leur

est témoignée :

Monsieur Le Préfet de l’Hérault, la DDTM, le Conseil

Départemental de l’Hérault, Montpellier Méditerranée

Métropole, Messieurs les Maires, l’O.N.C.F.S., l’O.N.F.,

la Gendarmerie nationale, les Polices nationales et

municipales, la FDC de l’Hérault et ses personnels, les

responsables des Sociétés de Chasse, les gardes et

piégeurs, les agriculteurs.

Association des lieutenants
de louveterie de l’Hérault
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